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■APBES LE 

SCRUTIN 

Les discussions continuent ' autour 

du résultat du scrutin de ballottage à 

Sisteron. La question est cependant 

bien simple. Elle est résolue par les 

cbiffres qui eux ne mentent pas. La 

voici : 

Au deuxième tour la liste communis-

te a perdu 74 voix sur le premier tour. 

Au deuxième tour des employés et 

salariés de tout ordre appartenant au 

personnel de la Société des Forces 

Motrices de la Durance qui avaient ce-

pendant quitté la région depuis long-

temps mais qu'on avait conservé sur 

les listes électorales sont venus rem-

plir leur devoir de citoyen à Sisteron. 

On peut en évaluer le nombre à 25 

environ. 

Ces voix jointes aux 74 communistes 

défaillantes formeni un total de 100 

voix, ce qui est exactement le chiffre 

de voix gagnées par la liste Paret au 

deuxième tour ! 

Le succès de la liste Paret-Turcan au 

second tour est donc dû uniquement 

à la conjonction des 74 communistes dé-

faillants avec les salariés de la S.F.M.D. 

Je sais bien que les communistes me 

diront : « Cependant nous avions bien 

maintenu noire candidature. N'avions-

nous pas déclaré par la voix de nctre 

chef, à la réunion du Casino, que les 

deux autres listes ne valaient pas mieux 

l'une que l'autre et que les travailleurs 

devaient voter pour la liste B.O.P, ? » 

Oui, c'est exact 1 Mais là comme en 

toute chose, il y a la manière : Si les 

communistes avaient maintenu sérieu-

sement leur candidature ainsi que cela 

s'est fait dans bon nombre de circons-

criptions, loin de perdre des suffrages 

ils en auraient gagné. J'ai en effet sous 

les yeux les résultats de Paris au scru-

tin du 12 Mai. Je ne veux pas en in-

fliger l'énumération' complète à nos 

lecteurs, mais pour l'édification des 

communistes Sisteronnais qu'il me soit 

permis de leur citer l'attitude de leur 

camarades parisiens dans quelques cir-

conscriptions. 

15e Arrondissement 

Nastorg, fédér. républic. 5570 v. élu. 

Mallejac, communiste, 2289 

(au l r tour Mallejac n'avait réuni que 

1762 voix). 

19m - Arrondissement 

Pinot, radic.-social. 4150 voix, élu 

Happe, communiste 2603 — 

(au l r tour Happe n'avait réuni que 

2087 voix). 

20 e Arrondissement 

Dr Besson, républic. -soc. 1747 v, élu. 

Teneveau, S.F.I.O. 1324 

Fleury, communiste, 1280 

(au 1° tour Fleury n'avait réuni que 

1082 voix). 

Mais dans ces circonscriptions le 

maintien des candidatures' communis-

tes avait été sérieux ; les partisans du 

Bloc ouvrier et paysan après s'être 

comptés au I e tour sur le candidat de 

leur choix avait intensifié leur propa-

gande, et au lieu de trahir leur dra-

peau et de diminuer par suite leur 

candidat, avaient pù au 2m - tour grou-

per sur le nom de ce dernier un plus 

grand nombre de suffrages 1 

A Sisteron, au contraire la moyenne 

de la liste communiste qui était au 

I e tour de 120 voix tombe au second 

à 49 voix, soit une diminution de 74 

voix I Une diminution de 62 o/o ! Ce 

fut la débâcle, le dégel, comme dirait 

l'autre / 

Si vous prenez les résultats propres 

à Chaix et à Gallissian c'est également 

un véritable effondrement : Chaix passe 

en effet de 222 à 107 voix, soit 52 o/o 

en moins ; Gallissian de 126 à 24 voix, 

soit 80 o/o en moins. 

Et pourtant ces deux candidats 

avaient, tant dans des conversations 

privées qu'à la réunion du Casino, dé-

claré de façon non équivoque que re-

placer au pouvoir la municipalité sor-

tante c'était encourager le Ministre des 

Travaux Publics à autoriser la S F.M.D. 

à ne pas construire l'usine de Pom de 

Buêch. 

Comment dès lors leurs électeurs 

ont-ils pù les abandonner pour se 

porter sur ceux dont le succès allait 

devenir un sérieux atout pour la puis-

sante S.F M.D: 

De bonne foi le public est amené à 

croire que dans ses conditions le main-

tien des communistes au second tour 

ne fut pas très sérieux. Ce fut un main-

tien de parade, destiné à sauver la doc-

trine du Parti, qui considère, à tort 

ou à raison peu importe, toutes les 

autres doctrines politiques comme des 

doctrines bourgeoises. 

Ce faisant ils sont parvenus à assu-

rer le succès da 20 membres sur 23 de 

la liste Paret-Turcan. Qu'ils le veuillent 

ou non leurs suffrages se sont mélan-

gés avec ceux des représentants de la 

S.F M.D. c'est-à-dire avec des suffra-

ges dé "capitalistes au I
e chef ", Qu'ils 

le veuillent ou non, entra leur action 

aura probablement hélas 1 pour effet 

de dispenser la S.F.M.D. de construire 

l'usine du Pont de Buêch, d'après la 

prévision de leurs chefs eux mêmes. 

Et cela le Prolétariat Sisteronnais ne 

saurait à mon sens, le leur pardonner. 

EMILE G ALI CI 

Conseiller municipal de Sisteron. 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSES-ALPfcS. 

Après les élections communales 

72 élections sont eontestées 
dans les Bouehes-du-Rhône 

Vaaeiuse et les Basses-Alpes 

La période électorale qui fut si ar-

dente est-elle terminée ? Oui, en géné-

ral. Mais tout de même, pour un ■ cer-

tain nombre de communes elle va se 

poursuivre dans la calme et grave at-

mosphère du Conseil de Préfecture in-

terdépartemental à Marseille qui très 

prochainement devra connaître des 

contestations portées devant cette ju-

riduction. 

On sait que la loi n'accorde qu'un 

délai de cinq jours pour formuler des 

protestations contre les élections du pre-

mier ou du deuxième tour et ce délai 

est porté à quinze jours dans le cas d'un 

référé au Préfet. 

Il résulte des formalités légalement 

acconwlies après les élections du 5 et 

12 mai dernier, un ensemble de récla-

mations qui s'élève à 72 pour les trois 

départements des Bouchcs-du-Rhône, 

des Basses-Alpes ( on parle de celles 

de Sisteron ) et de Vaucluse, qui for-

ment, actuellement, le ressort du conseil 

de piéfeclure intei dépai lemenlal. Il y 

a quatre ans, le total des protestations 

pour ces trois départements ne s'était 

élevé qu'à 67. 

Tout augmente ! 

La série des audiences du Conseil de 

Préfecture interdépartemental consa-

crées à l'examen des diverses protesta-

tions qu'il a reçues tant pour les élec-

tions communales dans les Bouches-du 

Rhône que pour celles du Vaucluse. et 

des Basses-Alpes, commencera dès la 

semaine prochaine. S. M, 

POUR SISTEHON 

Maintenant que le champs- clos des 

batailles électorales est fermé, que les 

municipalités ont enfanté... leurs mai-

res, reprenons nos calmes entretiens. 

Je n'entends rien à la politique, 

j'avoue même comme mon vieil ami 

Han Byner, n'avoir jamais eu le temps j 

d'aller m'inscrire sur un régistre élec-

toral. 

11 me suffit de ma totale indépen-

dance et de regarder les coureurs d'é-

charpes communales ou parlementai-

res, moins intéressants mais plus drôles 

que ceux qui se disputaient naguère : 

les taioles de soie à la paume ou aux 

boules. 

Celà ne m'empêche point d'admirer 

la généreuse ferveur d'un Galici, se 

multipliant pour défendre les intérêts 

de Sisteron. Il a du mérite à se dévouer 

ainsi Peu lui en sauront gré, sans 

doute, car la règle veut que tout geste 

utile se paie d'ingratitude ou d'oubli ; 

c'est même l'indiscutable signe de va-

leur d'une œuvre, qu'elle pousse par-

mi les difficultés. 

J'ai lu que mon cousin Gallissian 

était candidat communiste ; je ne m'en 

effraie point et suis au contraire beu-

reux des originaux de notre famille. 

Notre autre cousin Boux Costadau 

partit ainsi vers les chimères, à triple 

galop. Je m'amusai de son élan et lui 

dis : ce n'est pas en bouffant des illu-

sions en vitesse qu'on agit, mais en 

réfléchissant à l'arrêt. Or, il prit un 

jour souille pour regarder en arrière 

et s'étonna de ne trouver aucune trace 

de ses pas. Et le voila s'ingéniant à 

enseigner la sagesse, bigrement moins 

avancé que moi, sur le chemin des 

idées en évolution. Le fougueux député 

de la, je ne sais plus qu'elle congréga-

tion rouge, a fait place au citoyen pon-

déré, réformateur pour de vrai, hors 

des formules creuses et de vains 

appétits. 

Pour moi le brin du bon sens me 

vint en naissant sur les bords de la 

Durance. Par un matin de mai, voilà 

plus d'un demi siècle, les gigantesques 

feuillets du Bocher de la Baume, s'ou-

vrirent pour me jeter dans la vie de la 

pensée et de l'action. Du formidable li-

vre de granit dressé chez nous, j'appris 

l'amour des livres, des hommes et m'y 

consacrai tout entier à la clarté d'un 

idéal. Vivre libre au milieu de gens 

de plus en plus domestiqués, asservis, 

se libéier de tous les régimes pour 

demeurer soi, réaliser un peu de bien 

et tâcher d'être un bout de quelqu'un 

suffit à mon labeur et à mon ambition, 

C'est pourquoi toujours nos Alpes 

suffirent à cette tâche, après avoir l'ait 

mon éducation à leur école. L'aigle va 

toujours seul, les dindons vont en fou-

le. N'en déduisez pas que je me pose 

en aigle, hélas, à peine un passereau, 

mais qui dans l'azur serein vole ailes 

déployées et libres. Bien de plus agréa-

ble, par exemple, d'apporter sa petite 

pierre à l'œuvre du pays natal. Nous 

en parlons souvent entre compatriotes 

des Hautes et Basses-Alpes, tiers de 

cet empire des Gavots, le plus ma-

gnifique du monde avec son ciel d'un 

bleu coulant sur la blanche magie 

des glaciers. 

Cent et plus de fois, à travers la 

France et l'Europe, j'ai montré notre 

pittoresque Sisteron éclaboussé de so-

leil provençal, porte majestueuse de 

l'étourdissant chaos des cimes géantes 

barrant l'horizon d'une chevauchée 

fantastique. Après tant d'autres, j'ai 

vanté l'originalité de la cité, rappelant 

Corte, en plein cœur de la Corse, et 

maintes villes orientales, de par ses 

maisons étagées au-dessus de la plus 

opulente rivière de notre planète. On 

n'a pas encore accordé son digne poè-

me à la Durance, courtisane capri-

cieuse au vaste lit de miroitants 

galets. 

Mais qui donc s'inquiète vraiment de 

valoriser notre domaine, de l'affirmer 

en tous ses agréments et dans sa totale 

beauté I 

L'an dernier, grâce à Marcel Provence 

— encore un qu'on n'a pas dignement 

remercié, qu'on n'a peut-être pas com-

pris — Sisteron, obtint pendant six 

semaines, regain de notoriété. Ce dé-

but imposait une suite. A-t-on préparé 

pour cette saison, un programme nou-

veau ? Va -t-on laisser sans lendemain 

l'effort admirable de Marcel Provence 

et des ardents Sisteronnais qui l'aidè-

rent au succès de ces inoubliables 

journées ? > 1 ' -

Pourquoi ne pas utiliser encore le 
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théâtre de plein air, non plus avec la 

Comédie Française mais pour jouer des 

pièces de notre cru, signées d'auteurs 

du pays. Pourquoi ne glorifiriez-vous 

pas de réchef et fidèlement le grand, le 

bon, le sublime Paul Arène ? Oui, cha-

que été, le retour de Jean des Figues 

avec son escorte et de vivants chapitres 

de Domaine, de La Chèvre d'Or, des 

Lettres de mon Moulin 
Et puis, vous aimez le bruit èt la fa-

randole, des tambourins et des fanfares 

des danses endiablées sous les giran-

doles, des chansons en bon parler de 

gavotie ; du rire à pleines lèvres et de 

la joie à pleine âme. 
Voilà pour le Comité des Fêtes une 

invitation à se remuer. Il faut mainte-

nir l'attention sur Sisteron et lui faire 

valoir sa belle place parmi les endroits 

les plus fréquentés, les plus appréciés 

de notre région. Certes cela demande 

de l'énergie, de la méthode, des boule -

versements même en matière de pro-

grès, sans rien entamer du caractère et 

de la singularité de notre site, ni de 

nos traditions, ni de nos mœurs. 
En avnt dons pour Sisteron et tous 

d'un même cœur à sa fortune et à sa 

renommée. 
Emile Roux-Parassac. 

Pa is, Mai, 1929. 

•Ghambre l'agrieultafe 
des Basses Alpes 

La Chambre d'Agriculture des B-A 

a tenu le 17 courant sa première ses-

sion ordinaire de 1929. Procédant au 

renouvellement de son bureau elle a 

réélu à l'unanimité : MM. Tartanson 

Joseph, président ; Autran Ernest, vice-

président ; Beynaud Gustave, vice-

président ; Cassan Joseph, secrétaire ; 
Donnadieu François, secrétaire-adjoint. 

Le budget additionnel dé 1929 de la 

Chambre ainsi que le compte adminis-

tratif du Président et le budget addi-

tionnel de l'Office agricole départe-

mental sont approuvés. 
La Chambre passe à l'examen des 

diverses questions qui lui sont sou-

mises par 1 Assemblée des présidents 

et, avec cette assemblée demande le 

maintien de la direction des services 

vétérinaires, indispensables dans notre 

déparlement en raison notamment de 

la transhumance. Un long échange de 

vue s'engage sur la question des Assu-

rances sociales. La Chambre est una-

nime à envisager avec inquiétude les 

charges et les aléas que l'application 

de la loi fera peser sur le petit exploi-

tant agricole, lesabus inévitables qu'elle 

entraînera, l'inégalité fâcheuse qu'elle 

accentuera entre le travailleur agricole 

et l'ouvrier industriel. 
La Chambre examine ensuite la situa-

tion actuelle du marché du blé, cons-

tate avec regret que cette culture, es-

sentielle dans notre département, de-

vient déficitaire et, à la suite de toutes 

les associations agricoles qualifiées, 

insiste sur la nécessité d'assurer à la 

prochaine récolte, par le rélèvement 

des droits de douane, un prix de vente 

rémunérateur. 
i;La Chambre étudie ensuite l'applica-

tion de la loi Loucheur à l'agriculture, 

et les modifications apportées au régi-

me successoral et fiscal dont relèvent 

actuellement les exploitations agricoles 

pour éviter qu'il demeure une des cau-

ses essentielles de l'exode rural 

Sur la proposition de M. Barbaroux 

elle adople le vœu de la Cliambre de 

Commerce tendant à exonorer de la 

taxe du chiffre d'affaires tous les pror 

duits exclusivement destinés à l'ali-

. mentation du bétail, et celle de M. Hu-

gou. qui émet le vœu que toutes dis-

positions soient prises pour éviter l'ap-

plication prohibitive des tarifs doua-

niers américains envisagés pour les 

graines de trèfle, luserne et vesces. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Société de pêche. 

Les pêcheurs à la ligne sont invités 

à se réunir à la mairie le mercredi 5 

juin courant à 9 heures précises du 

du soir, en vue de se regrouper, et de 

défendre leurs intérêts contre les rava-

geurs et destructeurs pour qui tous les 

moyens sont bons pour capturer tous 

les poissons. Présence indispensable. 

Impôt sur le chiffre d'affaires 

et taxes d'abattages. — La per-

ception aura lieu à la mairie le ven-

dredi 7 juin courant aux heures habi-

tuelles. Les redevables sont prévenus 

qu'ils doivent se présenter à la mairie 

au jour indiqué et qu'il n'encaissera 

aucune de ces taxes à son domicile. 

Conseil de Révision. — Les 

opérations du conseil de Bévision pour 

le canton de Sisteron ont eu lieu ven-

dredi. Le tableau de recensement pour 

la commune de Sisteron comprenait 

26 inscrits, dont 17 ont été déclarés 

bons au service armé, 3 ont été ajour-

nés à l'année prochaine, 2 à la séance 

de clôture, 2 ont été exemptés et 2 

sont engagés volontaires. 

Samedi et Dimanche. 

Beprésentation de Gala. 

PANTHBA, grand drame avec la 

célèbre vedette Norma Talmadge. 

Le Rendez-vous, comédie avec 

Sydney Chaplin, le frère de Chariot. 

Chariot dans les nuages, comi-

que joué par Charlie Chaplin. 

Prix ordinaire des places. 

Bientôt : La Tournée Massilia. 

Casino-Théâtre. — Demain Di-

manche l'excellente troupe Girieud 

qui, a deux reprises est venue donner 

deux magnifiques représentations au 

Casino, donnera l'hilarant vaudeville. 

L'Agent polyglotte et divers intermèdes 

de chants avec Maryse Murât, Melsan, 

Francine Iris ( '15 ans ), Albin, le 

grand comique, Sarli, comique trou-

pier et enfin le chansonnier Valette 

dans ses œuvres et créations 

Avis aux contribuables. 

M. le contrôleur des contributions 

directes sera mardi prochain 4 juin 

à la mairie de 10 h. à 12 heures et de 

14 h. à 17 heures où il se tiendra à la 

disposition des contribuables. 

- Concert Eugène Reuchsel. 

Nous rappelons que le grand. .pia-

niste donnera son unique concert le 

13 Juin à la salle des Variétés-cinéma. 

Accompagné de la gracieuse canta-

trice Jeanne Valette à la voix pure et 

charmeuse ; cotte soirée attirera tout 

ce que comporte d'avertis et de mélo-

manes notre ville. 
Le programme extrêmement varié 

comportera en particulier au piano : 

des œuvres de Chopin, Liszt, Schuman. 

Au chant : des mélodies de Fauré, De-

bussy, Franck, etc. 
A l'avance pour tous renseignements 

et location s'adresser aux Variétés. 

Importation du bétail algérien. 

— A la suite de constatation de la fiè-

vre aphteuse sur des lots d'ovins dé-

barqués d'Algérie, il est rappelé à MM. 

les éleveurs et importateur"! que les 

prescriptions de l'arrèiéde M. ls Préfet 

des Basses-Alpes du 21 Juin 1928 sont 

remises en vigueur. En conséqence et 

conformément au paragraphe B du dit 

arrêté, le bétail algérien contaminé de 

fièvre aphteuse ne pourra èlre expé-

dié dans les Basses-Alpes qu'accom-

pagné d'un laissez-passer. Ces animaux 

seront transportés en voiture de la ga-

re la plus rapprochée du lieu de des-

tination chez le propriétaire. Dès leur 

arrivée à destination ils, seront placés 

sous la surveillance du vétérinaire de 

la circonscription sanitaire pendant 

une période de quinze jours, à l'expi-

ration de laquelle ils seront laissés à 

la libre disposition du propriétaire s'ils 

sont reconnus indemnes de toute ma-

ladie contagieuse. Les honoraires et 

frais de déplacement des vétérinaires 

sanitaires seront entièrement à la char-

ge des propriétaires des animaux, qui 

seront visités deux fois par le vétéri-

naire sanitaire à leur arrivée à desti-

nation et à la fin de la période de sur-

veillance. 

AUX OPPRESSES 
En toute saison, les asthmatiques et 

les catarrheux toussent et sont op-
pressés ; aussi pensons-nous leur être 
utile en leur signalant la poudie Louis 
Legras.le meilleur remède à«leurs souf-
frances. Elle calme instantanément les 
plus violents accès d'asthme, catarrhe, 
d'essoufflemont, de toux de vieilles 
bronchites et guérit progressivement. 

Une boîte est expédiée contre man-
dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adres-
sé à Louis Legras, 1, Boulevard Heh-
ri-IV, à Paris. 

Importante Epicerie en gros deman-
de des Manutentionnaires pour 
ses Magasins et des Chauffeurs Li-
vreurs camions poids lourds pour 
ses tournées extérieures Places sta-
bles bien rétribués. Ecrire BOZIEB, 

3 quai de la Pêcherie. LYON. 

pour raison de santé Distillerie 

Moderne à lavande et au marc. 

S'adresser à M. Honnorat. 

.A. LOTTJbLilR, 
magasin et appartements. 

S'adresser à M. BEC, chaussures 

Sisteron. 

Etat -Civil 
du 2k mai au 1- Juin 1929 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant. 

Le papier ver-à-soie est en vente 

â l'imprimerie-librairie Lieutier. 

ŒUFS FRAIS 

GARANTIS 
portant la date du jour de ponte 

VIGNET VICTOR 
aviculteur à St-Pierre-le-Bas, route de 

Salignac à 1900 mètres du Pont de 
la Baume. 

A LOUER 

ATTENTION ! 
C'est au numéro 21, Bue Droite, en 

face la Belle Jardinière qu'est trans-
féré le Dépôt de la Teinturerie Niçoise. 

Mme MABGA1LLAN, dépositaire. 

■■■■■nBHHHHHMMMBHBr 

Feuille de Mûriers A VENDRE. 

S'adresser au bureau du Journal. 

CABINET DENTAIRE 

E. GASAGRANDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 
Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

VILLA MEUBLEE 
Cinq pièces, bien exposée, 2 kilomè-
tres de 'a ville de Sisteron. Facilités 
de communication. — S'adresser au 
bureau du journal. 

- Cabinet Dentaire 

A. S I L V Y 
CHIBUBGIEN - DENTISTE 

Le Jeudi et le Vendredi. 

2, Rue Paul Arène — SISTERON. 

Ë
hflIlED à Saint-Barthélémy, 
UVUCrç FERME, quartier 

de l'Adrech, à 1 km. 500 de Sisteron-

S'adresser à M. BEC, chaussures, 

à Sisteron. 

Sisteron-Eleclricité 

Fournitures Générales 

pour r£lectrîcîU 

Grand Choix de lustres fer forgé 

Abat-jours —o— Suspensions 

Fers à repasser 110 et 220 volts 

Lampes Monowatts et Demiwatts 
de tous voltages 

INSTALLATIONS 
et Réparations Garanties 

Ii. B0GGWÛ™r 
de la Place, SISTERON - (B-A) 

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANGE 
58, Boulevard Gassendi -:- DIGNE} 

. Articles de pêche en vente à la 

librairie-imprimerie Lieutier. 

Chaussures. Voitures d'enfants 
Machines à coudre - Chauffage 

Seuls,, dépositaires de la 
bicyclette "LA RAFALE" 

~" MEUBLES 
[LITERIE, EN TOUS GENRES 

VENTE AU COMPTANT OU AVEC 

% g FACILITES '.DE PAIEMENTS 

^Représentants ^iégionaux, : 

Mme IMBERT, rue Saunerie, SISTERON, 

Mlle TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE. 

Téléphone N- 48 — Chêq, postal 61.12 

BANQUE. DES ALPES 
société anonyme au capital de 5 raillons 

' Ancienne Banque 
( CHABRAND et;. P.^CAILLAT)!? 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

I
Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste-Catherins) 

Veyo.es 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

/ GUILIESTRE C Lundi) 

SERRES ( Samedi ) si 
La MOTTE- du-CA IRE 

LUS-la-CROIX -HAUTE 

L'ARGENTIERE (samedi) 

BRIANÇON-VILLt; 

Comptea-Cour&ntêjCommercxAV* 

Dépôts de fonds avec intéiêta 

Enc&issemente d'effets de Commerce 

Achat et Vente 'de 
^toonuaies Etrangères 

H|£ Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons ' - ' 

Location de Coffres-forts 

Les cafés, F. LATIL, 
en boite, sont en vente 
à Sisteron chez M. Paul 
Latil, épicier, route de 

Noyers. 

© VILLE DE SISTERON
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GARA GE M O E E R N E 

Au sièiwi de i'AiÈtomubiie .véhitufcs uûJifsàMres-ts.25 novembre 

TM 
CHARGE UTILE 

UMB TOMHI 
Spécialement construite pour le transport rapide de charge-
ments pouvant atteindre 1.000 hes. la 10 CV CITROEN C-4 

1 tonne possède, grâce à sa large voie (1 m 42), des carrosseries 

vastes, aptes- à recevoir les marchandises les plus 

encombrantes. 

Son moteur puissant (4 cyl. 72x100) entraine allègrement la 

voiture, dans les côtes les plus rudes et sur les chemins les 

plus mauvais. Sa robustesse à toute épreuve, sa faible consom-

mation en font indiscutablement le mode de transport " poids 

lourd" le plus économique. 

fâjemasider te tcu^'jsompJet .a / 'naine, -ou. -a. 5.000 nnBnh 
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Société Anonyme André CITROËN, 143, quai de Javel - Paris (XV') 

miimiMllIMmilllMllIMMMIlMIMNIIIIIlinnilllHIMIMmHIHMinMIIIIIIIIIIIllllllMIIIIIIIIIIIIIII 

— Francis JOURDAIN Avenue de la Gare SISTERON 

Voiei pour quel prix, vous pouvez avoir votre Peugeot 
MOTIOS 

P. 102 
P. 109 
P. 110 
P. 108 
P. 107 
P, 105 

2 HP. 2 temps. 2 vitesses. 
4 - 3 -

3 - 4' - 3 -
3 - 4 - 3 -
4 - 4 - 3 -
4 - 4 - 3 -

chaines-chaines 
pneus confort 

2.500 frs 
3 350 -
3 750 -
4.500 -
5 700 -
5.950 -

Homme 
Course 
Dame 

route 565 frs. 
625 frs. 
595 frs. 

O YOLES 
480 frs. Touriste 
560 frs. Tour de France 
495 frs. Touriste 

enfant à partir de 295 frs. Confort prix sur demande 

OCCASIONS 
. Motos 175 cm3, 2 vitesses, Terrot, Peugeot, à 1.600 fr. 

Vélos hommes et dames à 150 et 100 frs. 

chez CHARLES FÉRAUD (à côté delà Poste) 

Agence des plus grandes marques : Peugeot, Alcyon, Magnat-Debon, 

Mone/ et Goyon, Motoconfori. 

Location d'Automobiles 
Voilures fermées el confortables 

&LIBERT 
Rue de Provence - à cote du casino 

Téléphone 80 SISlERQft. 
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Location d'Automobiles 
C'est toujours la maison 

JEAN GALVEZ 
qui possède les beaux taxis de Sisteron. 

Voitures: 4 el ôplaces, dernier confort. 

Les plus souples, le* plus confortabl is> 

avec les prix les plus réduits. 

12 Rue de Provence, SISTERON 
—o— TELEPHONE 2. —o— 

ELECT RIC1TE etMECAIX IQUE 
- AUTO -

G. PIASTRE père et fils ^ 6, Rue de Provence 
mécaniciens-spécialistes SISTERON (Basses-Alpes) 
TÉLÉPHONE 80 Registre du Commerce Digne 837 

—0— RÉPARATIONS —o— 

Dynamos — Magnétos — Accumulateurs 
Equipement électrique^ de voitures 

STOCK ACCUMULATEURS DININ 
Fournitures pour autos et T. S. F — Agence RADIOLA 

Revision et mise au point de Moteurs — Réparations •— Stock Dunlop 

Poste de Gonflage — Fouruilures générales - Essence SCHELL — Huile, etc. 

BUVEZ L'EAU MINÉRAI,E 

de S UNT-P1EURE-D* ARGENÇOPÏ 
m

 GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. G . Gap N- 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon- fil-Alpes,) 

© VILLE DE SISTERON



GAR4GE 
••y ac. 

BUES FRERGS 
Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, S1STER0IS 

AGENCE DES AUTOMOBILES 

Pour chacun, le 'modèle de grande 

marque qui convient à ses besoins et à 

son' budget. 

Châssis nu industriel . . . 13.600 frs. 
Carrosserie Commerciale, 400 kg. . 17.600 « 

Conduite Intérieure, 4 places . . 19.900 « 

Conduite Intérieure, 4 places, Luxe 21.500 « 

Une gamme complète : 

6 cv. —- 8 cv. — 10 cv. — 15 cv. — etc.. etc.. jusqu'au 

Camion 7 tonnes lj2 primé par le Ministère de la Guerre. 

les 

6CV. 

tara sa m Es'-

IIMlll 

! Ék% ! 
- • i eha'» - ' 

MODÈLES 1929 LIVRÉS DÈS MAINTENANT 

Les MONASIX et VIVASIX RENAULT 6 cylindres 
sont les voitures de tourisme qui répondent le 
mieux aux exigences du jour. 

Leurs démarrages francs, leurs reprises nerveuses, 
leur souplesse de marche, leur douceur de direction, 
leur freinage inégalé grâce à leur servo-moteur de 
freinage, leur confort parfait, leur ont valu la 
faveur marquée des automobilistes avertis. 

PRIX DES MODELES 

Torpédo 

Conduite Intérieure 

Berline 

Conduite Intérieure 7 places . 

MONASIX 

25.500 Fr. 

26.500 • 

VIVASIX 

35.SOO Fr. 

36.800 ■ 

36.800 -

39.800 -

RENAULT, 53, Champs-Élyaée» - PARIS, et BILLANCOURT (Seine) 

Nous informons nos clients, propriétaires de voitures CITROEN, que notre 
atelier moderne avec son outillage perfectionné, demeure à leur entière disposi-

tion pour effectuer toute réparation aux meilleurs prix. 
£9 ,1511 D.» i ***- U'J il- Je* ^3119 cSL >:..':•.". -

Parmi nos approvisionnements en pièces de rechange, pour les diverses mar-
ques d'autos possédées par nos nombreux clients, celui de CITROËN, que nous 
continuerons à conserver avec son assortiment complet,;permettra toujours l'échange 

rapide de toutes pièces défectueuses. 

Vu pour la légalisation de la signature ci-contre, La Malr», 

© VILLE DE SISTERON


